
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB51/44 

12 de enero de 1973 

CONSEJO EJECUTIVO 

51a reunión 

Punto 6.10.2 del orden del día provisional 

PROYECTO DE CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL 

Con objeto de que el Consejo pueda examinar las condiciones del nombramiento del Director 
General, se incluye un proyecto de contrato como apéndice al presente documento. El texto del 
mencionado proyecto de contrato difiere del contrato anterior en que 1) la cuantía de la gra-
tificación anual propuesta para gastos de representación es de $15 ООО y 2) se añade una nueva 
cláusula relativa al pago de una gratificación de vivienda de un importe de $3000. 

Por lo que se refiere a la gratificación para gastos de representación, procede señalar 
que la mayoría de los directores de los organismos especializados comparables a la OMS perci-
ben una suma de la cuantía indicada. En cuanto a la gratificación de vivienda, se recuerda 
que el asunto fue examinado hace aftos por la Asamblea Mundial de 1 a Salud y por el Consejo Eje-
cutivo, pero se decidió aplazar la resolución definitiva hasta haberlo estudiado con más dete-

Teniendo en cuenta las dificultades y los gastos elevados que entrañaría habilitar en los 
terrenos de la Sede una vivienda adecuada a las funciones de representación que incumben al 
Director General, se estima que ha llegado el momento de concederle una gratificación de vi-
vienda. La suma propuesta al efecto es idéntica a la que percibe el Director de otro organis-
mo perteneciente al sistema de las Naciones Unidas. 

Resolución WHA21.16, Act, of. Org, mund. Salud, № 168, pág. 7 y Anexo 6, págs. 40-41; 
resolución WHA22.9, Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a e d ” pág. 421 y resolución WHA24.29, 
Act, of. Org, mund. Salud, № 193, pág. 15. 

2 a , Resoluciones WHA15.4 y EB31.R23, Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 420. 

nimiento. 
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DRAFT CONTRACT OF THE DIRECTOR-GENERAL 

THIS CONTRACT is made this day of between the World Health 
Organization (hereinafter called the Organization) of the one part and 

(hereinafter called the Director-General) of the other part. 

WHEREAS 

(1) It is provided by Article 31 of the Constitution of the Organization that the 
Director-General of the Organization shall be appointed by the World Health Assembly 
(hereinafter called the Health Assembly) on the nomination of the Executive Board (hereinafter 
called the Board) on such terms as the Health Assembly may decide; and 

(2) The Director-General has been duly nominated by the Board and appointed by the 
Health Assembly at its meeting held on the day of 
for a period of years. 

NOW THIS CONTRACT WITNESSETH and it is hereby agreed as follows, 

I • (1) The Director-General shall serve from the 
on which date his appointment and this Contract shall 

This Contract may be renewed by decision of the Health Assembly on such terms as 
Assembly may decide. 

(2) Subject to the authority of the Board, the Director-General shall exercise the 
functions of chief technical and administrative officer of the Organization and shall perforin 
such duties as may be specified in the Constitution and in the rules of the Organization and/ 
or as may be assigned to him by the Health Assembly or the Board, 

(3) The Director-General shall be subject to the Staff Regulations of the Organization 
in so far as they may be applicable to him. In particular he shall not hold any other 
administrative post and shall not receive emoluments from any outside sources in respect of 
activities relating to the Organization, He shall not engage in business or in any 
employment or activity which would interfere with his duties in the Organization. 

(4) The Director-General, during the term of his appointment, shall enjoy all the 
privileges and immunities in keeping with his office by virtue of the Constitution of the 
Organization and any relevant arrangements already in force or to be concluded in the future. 

(5) The Director-General may at any time give six months' notice of resignation in 
writing to the Board, which is authorized to accept his resignation on behalf of the Health 
Assembly; in which case, upon the expiration of the said period of notice, the Director-
General shall cease to hold his appointment and this Contract shall terminate. 

(6) The Health Assembly shall have the right, on the proposal of the Board and after 
hearing the Director-General and subject to at least six monthsf notice in writing, to 
terminate this Contract for reasons of exceptional gravity likely to prejudice the interests 
of the Organization. 

II. (1) As from the the Director-General shall 
receive from the Organization an annual salary of fifty-six thousand United States dollars, 
before staff assessment, resulting in a net salary, to be paid monthly, of 
thirty four thousand six hundred United States dollars per annum or its equivalent in such 
other currency as may be mutually agreed between the parties to this Contract. 

until the 
terminate. 
the Health 
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(2) In addition to the normal adjustments and allowances authorized to staff members 
under the Staff Rules, he shall receive an annual representation allowance of fifteen thousand 
United States dollars and an annual housing allowance of three thousand United States dollars 
or their equivalent in such other currency as may be mutually agreed between the parties to 
this Contract, to be paid monthly commencing on the day of 
The representation allowance shall be used at his discretion entirely in respect of 
representation in connexion with his official duties• He shall be entitled to such 
reimbursable allowances as travel allowances and removal costs on appointment, on subsequent 
change of official station, on termination of appointment, or on official travel and home 
leave travel. 

III. The terms of the present contract relating to rates of salary and representation and 
housing allowances are subject to review and adjustment by the Health Assembly on the proposal 
of the Board, and after consultation with the Director-General, to bring them into conformity 
with any provision regarding the conditions of employment of staff members which the Assembly 
may decide to apply to staff members already in the service. 

IV. If any question of interpretation or any dispute arises concerning this Contract, which 
is not settled by negotiation or agreement, the matter shall be referred for final decision 
to the competent tribunal provided for in the Staff Rules. 

WHEREUNTO we have set our hands the day and year first above written. 

Director-General President of the Health Assembly 
of the World Health Organization 
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PROJET DE CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL 

et 

LE PRESENT CONTRAT est conclu ce jour de 
entre Inorganisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée 

(ci-après dénommé le Directeur général) 
1•Organisation) 
d'autre part. 

d'une part, 

de 
de 

ATTENDU QUE 

1) L'article 31 de la Constitution de 1'Organisation prévoit que le Directeur général 
1'Organisation sera nommé par 1'Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée 1•Assemblée 
la Santé) sur la proposition du Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil), aux conditions 

que 1'Assemblée de la Santé pourra fixer; et 

2) Le Directeur général a été dûment désigné par le Conseil et nommé par 
la Santé au cours de sa séance du jour de 
une durée de années, 

•Assemblée de 
pour 

EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT, il a été convenu ce qui suit : 

I. 1) La durée du mandat du Directeur général court du 
au , date à laquelle ses 

fonctions et le présent Contrat prennent fin. Le présent Contrat pourra être renouvelé par 
décision de 1'Assemblée de la Santé, aux conditions que 1'Assemblée de la Santé pourra fixer. 

2) Sous 1'autorité du Conseil, le Directeur général remplit les fonctions de chef des 
services techniques et administratifs de 1'Organisation et exerce telles attributions qui 
peuvent être spécifiées dans la Constitution et dans les Règlements de 1'Organisation et/ou 
qui peuvent lui être conférées par 1'Assemblée de la Santé ou par le Conseil. 

3) Le Directeur général est soumis au Statut du Personnel de 1'Organisation dans la 
mesure où ce Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste 
administratif, ni recevoir, de sources extérieures quelconques, des émoluments à titre de 
rémunération pour des activités relatives à IeOrganisâtion. Il neexerce aucune occupation et 
n'accepte aucun emploi ou activité incompatible avec ses fonctions dans l'Organisation. 

4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, jouit de tous les privilèges 
et immunités afférents à ses fonctions, en vertu de la Constitution de 1eOrganisation et de 
tous accords s'y rapportant, déjà en vigueur ou à conclure ultérieurement. 

5) Le Directeur général peut, à tout moment, et moyennant préavis de six mois, donner 
sa démission par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette démission au nom de 
1'Assemblée de la Santé； dans ce cas, à 1'expiration dudit préavis, le Directeur général 
cesse de remplir ses fonctions et le présent Contrat prend fin. 

6) L'Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après avoir entendu le 
Directeur général, a le droit, pour des raisons deune exceptionnelle gravité, susceptibles 
de porter préjudice aux intérêts de 1'Organisation, de mettre fin au présent Contrat, 
moyennant préavis par écrit d'au moins six mois. 
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II. 1) 'A compter du jour le , 
le Directeur général reçoit de l'Organisation un traitement annuel de cinquante-six mille 
dollars des Etats-Unis avant imposition, de sorte que le traitement net, payable mensuellement, 
sera de trente-quatre mille six cents dollars des Etats-Unis par an ou son équivalent en telle 
autre monnaie que les parties pourront d'un commun accord arrêter. 

2) En plus des ajustements et indemnités normalement accordés aux membres du personnel 
aux termes du Règlement du Personnel, il reçoit annuellement à titre de frais de représentation 
un montant de quinze mille dollars des Etats-Unis et, à titre d'indemnité de logement, un 
montant de trois mille dollars des Etats-Unis, ou leur équivalent en toute autre monnaie 
arrêtée d'un commun accord par les parties, ces sommes étant payables mensuellement à partir 
du jour de • Il utilise le 
montant de 1•indemnité de représentation uniquement pour couvrir les frais de représentation 
qu'il estime devoir engager dans lfexercice de ses fonctions officielles. Il a droit aux 
allocations versées à titre de remboursement, telles que celles qui se rapportent aux frais 
de voyage ou de déménagement entraînés par sa nomination, par un changement ultérieur de poste 
officiel, ou par la fin de son mandat, de même que celles qui concernent les frais de voyages 
officiels et de voyages pour congé dans les foyers. 

III. Les clauses du présent Contrat relatives au traitement, aux frais de représentation et 
à 1'indemnité de logement sont sujettes à révision et à adaptation par 1'Assemblée de la Santé, 
sur la proposition du Conseil et après consultation du Directeur général, afin de les rendre 
conformes à toutes dispositions concernant les conditions d'emploi des membres du personnel 
que IeAssemblée pourrait décider d'appliquer à ceux desdits membres du personnel déjà en 
fonctions. 

IV. Au cas où, à propos du présent Contrat, viendraient à surgir une quelconque difficulté 
d'interprétation ou même un différend non résolus par voie de négociation ou dfentente amiable, 
1'affaire sera portée pour décision définitive devant le tribunal compétent prévu dans le 
Règlement du Personnel. 

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures et sceau le jour et 1'année indiqués 
au premier alinéa ci-dessus. 

Le Directeur général Le Président de 1'Assemblée de la Santé 
de 1•Organisation mondiale de la Santé 


